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Préambule

Relie-F, comme toute Organisation de Jeunesse, a pour 
finalité l’accompagnement des jeunes vers une citoyenneté 
responsable active critique et solidaire (CRACS). 

Nous y intégrons la notion de pluralisme qui peut se traduire 
par l’expression d’une parole citoyenne et multiforme; 
l’outil pédagogique «Le monde dont vous êtes le héros» 
participe à cette dimension. 
 
En le réalisant, notre projet n’était pas d’être normatif, mais 
bien « d’amener notre pierre à l’édifice ». En décryptant de 
manière solidaire les interactions systémiques qui existent 
entre notre mode de vie et le reste du système « Terre », 
nous pensons susciter chez le lecteur une représentation 
partielle du monde. Il est donc invité à confronter ces 
éléments à sa propre subjectivité, et à mettre en pratique 
sa capacité critique. Nous l’invitons également par cette 
lecture à percevoir notre manière de vivre le pluralisme.

Nous vous souhaitons une agréable découverte.

Christophe Cocu   Rostand Tchuilieu
Coordinateur   Président



Manger une barre de chocolat Oxfam équitable produite au 
Ghana ou du chocolat Côte d’Or produit en Belgique ?

Manger une tomate belge cultivée sous serre ou une tomate 
espagnole ?

Les choix que nous posons ont des conséquences, parfois 
au niveau mondial. On n’est pas là pour dire ce qui est 
bien ou pas mais bien pour éveiller votre sens critique 
actif et solidaire pour que vous puissiez poser des choix en 
connaissance de cause. 

Tel est le sens de cet outil.  Nous vous proposons de découvrir 
à travers un outil ludique et agréable quelques dilemmes 
auxquels nous pouvons être confrontés au quotidien.

Vous êtes le héros de votre vie, prenez les commandes et 
décrivez votre journée tout au long de ce livre. 

A vous de jouer, bonne lecture !

Matthieu Cornélis
Responsable du projet

Introduction
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c
a y est!  J’en rêvais depuis des semaines, les 
vacances sont arrivées!  Il en aura fallu du 
temps pour que ce mois de juillet arrive!  Loi 
de la vexation universelle, je n’ai pas su aller 

au bout de la grasse matinée que j’enviais, l’excitation de 
faire autre chose que d’étudier m’a réveillé.  Alors si le 
monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, je serai de ceux-
là : hop, debout!

Comment commencer la journée?  Il faut savoir que je ne 
suis pas le roi de l’organisation : du rassemblement de mes 
notes de cours avant les examens à la planification de mes 
vacances, je suis perdant sur toute la ligne, comme chaque 
année...  Quelques chançards de mes copains sont partis en 
vacances dès la fin de la session et je me retrouve là, planté 
comme un poireau...c’est tout moi ça...    

De là où je me trouve, dans mon appartement « trois 
pièces en enfilade », j’observe et mesure l’ampleur des 
dégâts suite aux chamboulements de cette fin d’année 
académique: cours étalés au sol, lessives en boule, je 
devine les barquettes de lasagnes traînant sur la table de 
la cuisine. D’où mon illumination de ce matin : je vais me 
prendre en main et ceci à commencer par mon frigo parce 
qu’il est temps de casser la croûte...

Bon, où ai-je bien pu mettre mes clés de voiture?  Je me 
rappelle les avoir laissées dans les poches de mon jeane 
mais où est-il?

Tes clés sont 
introuvables, tu 

désespères et sort 
ta bicyclette car 
tu veux attaquer 

cette journée 
ensoleillée sur ton 
deux roues : passe 

à la

Tu cherches 
tes clés, 

fais chauffer 
le moteur et 
t’apprêtes à 
partir : passe 

à la
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C’est tout de même pas possible que les routes soient 
si encombrées un samedi matin! Bon, je regarde à 
gauche, pas de voitures derrière moi.  Un tour de 

volant, un coup d’accélérateur et me voilà sur la route...  
Ma bagnole, ma liberté! 

Arrivé au premier carrefour je remarque que la file est déjà 
longue... Pour faire passer le temps je regarde la tête des 
gens dans leurs automobiles.  La situation se débloque un 
peu, les autres usagers et moi roulons au pas.  Au loin je 
vois le tram passer, même si une grosse partie des gens qui 
se trouvent dedans sont debout, ils ont l’air détendus et 
profitent certainement davantage de la route que moi...  

Je regarde ma montre : 9h40.  Le supermarché est ouvert 
depuis 10 minutes... même à cette heure-ci je sens qu’il va y 
avoir du monde dans les rayons. Après la voiture, il va falloir 
se battre pour circuler avec son caddie dans le magasin.  Il 
fait pourtant si beau... est-ce que j’en profiterais pas pour 
faire mes courses au marché matinal ?  Il est plus près et je 
ne risque pas de m’énerver...
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     conseils

Vous pouvez limiter fortement l’impact des gaz à effet 
de serre dûs aux véhicules en réfléchissant à la nécessité 
de l’utiliser ou non et donc en prenant en compte les 
alternatives existantes : transports en commun, co-
voiturage, vélo...  
S’il vous est réellement indispensable d’emprunter votre 
véhicule, voici une liste de dix conseils permettant de 
diminuer votre impact sur le réchauffement climatique : 

 Le compte-tours, l’ordinateur de bord ou le régulateur de 
vitesse peuvent, s’ils sont utilisés avec efficience, vous 
permettre d’adapter votre vitesse en fonction de la 
consommation du véhicule et de rouler à une vitesse 
constante.

 Préparez votre itinéraire afin d’arriver sans détour.
 Allégez votre voiture au maximum car le poids de celle-ci 

influence sa consommation.
 Roulez moins vite : pour 10 km/h vous pouvez économiser 1 

litre de carburant par 100 km.
 La pression des pneus doit être vérifiée une fois par 

mois, elle intervient également sur la consommation 
du véhicule.

 Pensez à garder une vitesse stable et à utiliser le rapport 
le plus élevé possible.

 Passez à la vitesse supérieure le plus vite possible car si vous 
montez trop haut dans les tours votre consommation 
augmentera sensiblement.

 Utilisez le frein moteur le plus souvent possible.
 Eteignez le contact dès que possible (passage à niveau, feu 

rouge, embouteillages...)
 Anticipez le trafic afin d’éviter d’accélérer ou de freiner 

inutilement
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Tu prends la prochaine 
rue à gauche et gare 

ta voiture. Une petite 
centaine de mètres 

plus loin se trouve le 
marché : passe à la

Tu t’accroches au 
volant, mets la 

musique un peu plus 
fort et tiens bon 

jusqu’au parking du 
supermarché : passe 

à la



Descendre les marches du hall d’entrée, tordre le 
guidon de mon vélo pour passer la porte... après ces 
quelques complications, me voilà sur la route, sifflant 

un air approprié au début de ces vacances!  Ma bicyclette, 
ma liberté!

A l’approche du premier carrefour, la file est déjà longue, 
je remonte alors la colonne de voitures à vitesse modérée, 
quelques petits coups de sonnette pour m’annoncer, 
c’est plus prudent.  A l’intérieur des voitures les gens 
s’impatientent, ils tapent sur leur volant, regardent d’un 
rétroviseur à l’autre, ils n’imaginent pas le bonheur que 
c’est de se déplacer à vélo sous le soleil! 
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Attention!  Se déplacer à vélo en ville n’est pas toujours 
évident!  Avant de monter en selle, renseignez-vous sur 
l’itinéraire le plus sécurisé.  Un site tout spécial et bien 
utile a été créé à cet effet par la Ville de Bruxelles afin de 
promouvoir les déplacements à vélo dans la capitale :  www.
velo.irisnet.be
Tu as des choses à transporter?  Tu n’as pas de voiture?  Une toute 
nouvelle initiative voit le jour et permet, dès lors,  de réduire 
l’utilisation des transports motorisés.
Dioxyde de Gambettes est une entreprise de livraison à bicyclette.  
Son objectif est de substituer des trajets en bicyclette aux trajets 
professionnels habituellement effectués en voiture.  Un service 
rapide, fiable, sécurisé pour la marchandise et bon pour 
Bruxelles (pas d’émission, pas de bruit, pas de congestion).
Livraisons individuelles : 
 Moins de 20 kilos : 5 euros ttc 
 Entre 20 et 40 kilos : 8 euros ttc           
 40 kilos et plus : 12 euros ttc   

GO2
http://www.dioxyde-de-gambettes.com
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Je regarde ma montre: 9h40. Le supermarché est 
ouvert depuis 10 minutes... même à cette heure-ci je 
sens qu’il va y avoir du monde dans les rayons. Après la 
route, il va falloir se battre pour circuler avec son caddie 
dans le magasin!  

Il fait pourtant si beau... est-ce que j’en profiterais pas 
pour faire mes courses au marché matinal?

P12
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Tu prends la prochaine rue 
à gauche et roules jusqu’au 
marché, tu attaches ton vélo 
au kiosque : passe à la 

Tu continues pour la 
dernière ligne droite 
avant l’arrivée sur 
le parking du super 
marché : passe à la
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Les fruits exposés au soleil tiède de 
ce début de  matinée  mélangent leurs odeurs avec 
celle des poulets frits.  Un drôle de mélange, certes, 

mais très agréable!  Je déambule à mon aise dans la rue 
fermée à la circulation lors des jours de marché.  

Les étals des marchands sont achalandés de manière à 
accrocher mon regard, les produits sont bien rangés, les 
gens parlent fort et se tutoient.   

« Quelle belle journée, hein, ma brave dam’ », « Avec 
ça qu’est-ce que j’vous mets? », « Fraises de Wépion, de 
Wépion mes fraises! », mes oreilles sont sollicitées tout 
au long de la route.  Lieu de rencontre, de vie, le marché 
matinal grouille de gens se déplaçant d’un pas détendu.

J’aperçois Claude, le marchand de fruits et légumes, sur 
le trottoir d’en face.  Il n’a pas encore fini de préparer sa 
marchandise, il faut dire qu’il en a du travail à la ferme en 
cette saison!

Il me salue, prend de mes nouvelles, je lui retourne la 
question...  « Pas facile ces jours-ci tu sais... avec tous 
ces magasins et parkings qui ouvrent dans tous les coins ... 
bientôt y aura plus de terres! ».  J’acquiesce,  on panique 
tous un peu quand on imagine l’avenir qui se profile pour 
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les agriculteurs : serons-nous condamnés à 
manger de la conserve et du surgelé venant 
du monde entier? 

Je regarde les légumes de saison qu’il propose sur ses 
tables: aubergines, brocoli, céleri,... quel choix!  Je 
craquerais bien pour une salade fraîche avec quelques radis 
pour fêter ce premier jour de vacances, un peu de cresson 
et un melon bien mûr que je me servirai en entrée avec 
le jambon qui traîne au frigo.  Lequel choisir?  Je tâtonne 
quelques pièces avant d’être interrompu par Claude : 
« Sens-lui les fesses, y a pas mieux pour choisir ».

Il me manque quelque chose... des tomates!  « J’ai plus 
rien mon gars » me dit-il, « il me reste plus qu’celles-ci d’ 
Espagne, elles poussent dans des serres et même pas dans 
le sol! ».
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Est-ce absurde de manger des pommes bio néo-
zélandaises?  La question se pose de plus en plus au sein 
des groupes de consommateurs.  Si la « tendance bio » 
est en majeure partie axée vers la non-utilisation de 
produits chimiques de synthèse (pesticides), d’autres 
initiatives, davantage préoccupées par le réchauffement 
climatique, visent à soutenir une agriculture locale pour 
limiter l’émission de gaz à effet de serre.  En effet, même 
issus de la culture biologique, les fruits et légumes importés 
en Belgique coûtent cher à la planète par les transports dont 
ils sont dépendants.  Ainsi, l’idéal est de manger des fruits 
et légumes locaux, ne provenant pas de serres chauffées et 
ayant été exposés à un minimum de produits chimiques.
Plusieurs alternatives existent dès lors pour vous faciliter 
la tâche: acheter des fruits et légumes issus de la culture 
intégrée, se tourner vers les Groupes d’ Achats Communs 
(GAC), Groupes d’ Achats Solidaires (GAS), ...

www.gas-bxl.collectifs.net 

Tomate espagnole 
ou tomate belge 

ça reste une 
tomate : passe 

à la

Tu attends 
la semaine 

prochaine que 
Claude rentre des 
tomates locales : 

passe à la 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FRUIT
Fraise
Poire
Pomme
LEGUME
Asperge
Bette
Bettrave rouge
Carotte à 
conserver
Céléri vert
Céléri-rave
Champignon
Chicorée endive
Chou blanc 

Chou de Bruxelles
Chou-fleur
Chou frisé
Chou-rave
Chou rouge
Cresson
Chicon
Epinard
Germe de soja
Haricot vert
Laitue
Mâche 
(salade de blé)
Navet
Oignon
Panais
Pleurotte
Poireau
Poivron
Pomme de terre
Pourpier

Pousses de 
navette
Radis rose
Radis noir
Rhubarbe
Rutabaga
Salsifis
Tomate

FRUIT
Cassis
Cerise
Fraise
Framboise
Griotte
Groseille à
maquereau
Groseille rouge
Melon
Mûre
Myrtille
Prune

LEGUME
Aubergine
Bette
Bettrave rouge
Brocoli
Carotte à conserver
Carotte en botte
Céléri vert
Céléri blanc
Céléri-rave
Champignon
Chicoré à feuilles 
vertes
Chicorée endive
Chou blanc
Chou chinois 
Chou de Bxl
Chou de Milan
Chou-fleur
Chou-rave
Chou rouge
Concombre
Courgette
Cresson
Epinard

Fenouil
Germe de soja
Haricort
à couper
Haricot vert
Laitue
Maïs
Navet
Oignon
Petit pois
Pleurotte
Poireau
Poivron
Pomme de terre
Potiron
Pourpier
Pousse de navette
Radis rose
Rhubarbe
Tomate
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



FRUIT
Framboise
Melon
Poire
Pomme
Raisin

LEGUME
Aubergine
Bette
Bettrave rouge
Carotte à 
conserver
Carotte en botte
Céléri vert
Céléri blanc
Céléri-rave
Champignon
Chicoré à feuilles 
vertes
Chicorée endive
Chou blanc 
Chou de Bxl

Chou de Milan
Chou-fleur
Chou frisé
Chou-rave
Chou rouge
Concombre
Courgette
Cresson
Chicon
Epinard
Fenouil
Germe de soja
Haricort  à couper
Haricot vert
Laitue
Mâche 
(salade de blé)
Maïs
Navet
Oignon
Panais
Pleurotte
Poireau

Poivron
Pomme de terre
Potiron
Pourpier
Radis rose
Radis noir
Rhubarbe
Rutabaga
Salsifis
Tomate
Topinambour

FRUIT
Poire
Pomme

LEGUME
Bettrave rouge
Carotte à conserver
Céléri vert
Céléri-rave
Champignon
Chicorée endive
Chou blanc 
Chou de Bruxelles
Chou de Milan
Chou frisé
Chou rouge
Chicon
Germe de soja 

Mâche 
(salade de blé)
Navet
Oignon
Panais
Pleurotte
Poireau
Pomme de terre
Potiron
Pourpier
Radis noir
Rhubarbe
Rutabaga
Salsifis
Topinambour

So
ur

ce
: 

w
w

w
.i

bg
eb

im
.b

e
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Les portes automatiques s’ouvrent simultanément des 
deux côtés, le portique d’entrée m’accueille à l’instant 
où je l’approche, l’odeur rassurante des viennoiseries 

sorties du four, bienvenue au supermarché!  Pas besoin de 
prendre de caddie, je n’en ai pas pour bien longtemps, il 
me faut juste quelques fruits et légumes pour me composer 
la première salade de l’été.  Ah! Voilà le rayon, juste après 
la boulangerie.

Je manque de me faire renverser par deux ménagères 
faisant leurs courses à toute vitesse : l’une était occupée à 
moucher son gamin et n’a pas fait attention à moi, l’autre 
souhaitait arriver la première à la balance pour y peser ses 
champignons et fait fi des autres clients qui tentent de se 
frayer un chemin.  

J’inspire profondément, expire... et me remet en route 
pour finir mes courses au plus vite!

Je me dirige vers les présentoirs :  sous les néons, les 
légumes affichent leurs plus belles couleurs.  Voyons voir... 
voilà ce que je cherche : aubergines, courgettes et asperges.  
C’est plus tout à fait la saison des asperges au mois de 
juillet, à moins que...?  Je vois au loin quelque chose qui 
ressemble à ce que je cherche : des asperges Bio du Pérou.  
Heureusement pour nous que les pays du Sud produisent ce 
qu’on ne peut produire en toutes saisons!    
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conseils

Peu de temps après l’apparition du « libre service », dans 
les années 1920, les Etats-Unis voient arriver les premiers 
supermarchés.  Aménagés dans de vieilles granges ou 
des usines, les marchandises étaient disposées à même 
le sol ou sur de simples planches de bois, ces économies 
d’aménagement permettant dès lors au magasin de 
pratiquer des prix jusqu’à 50% moins cher que dans les 
épiceries traditionnelles.

L’entrée du concept en Europe remonte à 1957, lorsque 
la famille Delhaize inaugure son premier super marché 
Place Flagey à Ixelles.  La totalité de l’infrastructure est 
importée des Etats-Unis : chariots, rayonnages, caisses 
enregistreuses,... meublant ainsi 400 m² 
de surface.  On raconte que les premiers 
clients, déboussolés face au libre 
service, attendaient vainement qu’on 
vienne s’occuper d’eux et eurent besoin 
de quelques jours avant de prendre leur 
chariot et de choisir leurs produits.

Aujourd’hui, toutes les villes de Belgique 
possèdent leur(s) supermarché(s).  Rien 
que sur la Ville de Bruxelles on compte 
5 supermarchés Delhaize, 7 magasins 
Carrefour, 11 GB, 1 Lidl et de nombreuses 
grandes surfaces franchisées.

La grande distribution est très 
énergivore: produits emballés, 
transportés, conditionnés et parfois 
surgelés, ce qui représente beaucoup 
d’énergie.  De plus, du fait que les 
produits proposés nous parviennent 
du monde entier et soient souvent 
vendus à des prix très bas comparativement 
à ses coûts de production, nous imaginons bien que les 
conditions de travail impliquent des manquements de taille 
en termes de droits des travailleurs...
Sachez prendre des renseignements sur ce que vous achetez, 
lisez les étiquettes!



P 19

P20

P20

Tu prends les asperges 
péruviennes : passe à la 

Tu remplaces les asperges 
par un concombre français :  
passe à la
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On dit que le monde est un village...  C’est 
incroyable de pouvoir obtenir de tout et à toute 
heure, le progrès a réellement rendu les courses 

ménagères davantage agréables que 
contraignantes.  

Autour de moi j’entends que la 
consommation de masse est nuisible 
à la santé de notre planète : les 
énergies nécessaires à l’extraction 
des produits, les quantités 
d’emballages inutiles, le transport 
de ces marchandises jusqu’au 
magasin, la mise en exposition 
de ces produits, le gaspillage du 
surplus de production...  Tout cela 
représente un impact important en 
termes environnementaux, sociaux 
et économiques.

Lorsque j’y pense, je me dis que c’est tout aussi 
chouette de pouvoir consommer local et ainsi de découvrir 
une grande variété de produits au gré des saisons.  On 
s’inscrit dès lors dans un autre cycle, celui de l’Homme 
intégré à la nature.  C’est une manière de re-placer l’ 
Homme dans son environnement tout en lui donnant 
la possibilité de réfléchir à la place qu’il occupe et des 
dommages qu’il peut créer.  La nature peut lui offrir 
beaucoup s’il sait attendre.

Bon, avec tout ça j’oublie qu’il me faut encore de la 
viande...  enfin ... des protéines.  On pense souvent que 
celles-ci ne se trouvent que dans la viande ou le poisson 
alors que les oeufs représentent une alternative, tout 
comme les protéines végétales.

Est-ce que tu tentes les lentilles pour changer ou tu passes 
à la boucherie?
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La boucherie :  
passe à la 

Les lentilles :  
passe à la 

P22 P24
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En ouvrant la porte, un dispositif avertissant le boucher 
de l’arrivée d’un client se déclenche: «groin, groin, 
groin! ».

Je ne peux m’empêcher de m’esclaffer, à chaque fois que 
j’entre ici ça me fait le même effet!  Je salue l’homme et 
prends place dans la file, trois personnes se trouvent devant 
moi.  Ils prennent du temps à choisir ce qu’ils veulent, j’en 
profite donc pour observer la vitrine et me poser la même 
question.  

A  première vue, tout est bien rangé selon la nature de la 
viande.  On y trouve de tout: boeuf, veau, agneau, poulet, 
cheval, kangourou, terrible... il y a même de la viande de 
zèbre!  Hum...  

« Pour vous, qu’est-ce que ce sera? »

Je bondis, il m’a effrayé.  Il n’est pas petit notre boucher, il 
a des mains de la taille d’une noix de coco et une voix grave 
et forte à l’image de son gabarit.  

« Euh... c’est bien de l’agneau que je vois là? », que je lui 
demande.

« Oui mon gars, il vient de Nouvelle Zélande »

J e  r e g a r d e 
encore  de 
droite à gauche, 
scrutant  ses 
p r o d u i t s 
g é n é r e u s e m e n t 
étalés  dans ses frigos.

« Bon mon gars, c’est pas tout 
ça mais je dois servir d’autres 
clients après vous » me chuchote-t-il.  
Je me retourne, deux personnes derrière moi 
sont entrées sans que je m’en aperçoive.



La Belgique reste bel et bien adepte de la bidoche : une 
moyenne de 102 kg de viande consommée par habitant 
en 2004!  

Le Réseau Action Climat-France a identifié un chiffre: 
220.  La production d’un kg de viande de veau, en 
comptant l’élevage et son transport jusqu’à son lieu de 
vente, rejette une quantité de gaz à effet de serre égale à celle 
générée par une distance de 220 km en voiture. 

Ce n’est pas tout!  Afin de mettre à disposition des 
consommateurs belges de la viande de qualité à un prix défiant 
toute concurrence, les grands distributeurs commandent leur 
viande parfois dans des pays lointains.  La viande d’agneau, par 
exemple, est en grande partie importée de Nouvelle Zélande, 
qui se trouve à plus de 18.000 km de Bruxelles.

Et que dire de l’eau!?  Pour produire 1 kg de viande, on utilise 
en moyenne 17 000 litres d’eau. Tandis que pour 1 kg de blé, il 
en faut moins que 240 litres. 

Diminuer notre consommation et privilégier la viande locale 
permettra alors de limiter fortement notre impact sur 
l’environnement.

Elever des ruminants produit du méthane car, à la différence 
des être humains, les ruminants digèrent la cellulose des 
végétaux.  Lorsque la digestion fait son oeuvre, cette cellulose 
est décomposée en bactéries dans la panse, l’un des quatre 
estomacs des ruminants.  Cette décomposition se déroule en 
absence totale d’oxygène ce qui implique l’émission de méthane 
et non de CO2.  En termes de réchauffement global, 1 kg de ce 
gaz équivaut à 23 kg de CO2.

L’agneau a fait 18 000 km pour venir ici, 
la moindre des choses serait de l’inviter 
dans ton assiette : passe à la 
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Nous sommes depuis longtemps enclins à considérer 
la viande comme unique apport en protéines.  Les 
légumineuses c’est tout aussi bon, c’est plus sain et 

cela me donnera l’occasion de passer un peu de temps dans 
ma cuisine.  Pois chiches, lentilles, soja ou haricots blancs, 
on a l’embarras du choix!  

J’ai un jour partagé le repas d’un ami qui ne mangeait que 
ça, cela avait l’air de pas mal lui réussir : pâté de pois 
chiches, pâté de graines de tournesol, soja biologique... 
un vrai régal!  

F i n a l e m e n t    
l’alimentation telle 
qu’on la connaît chez 
nous est restée axée 
sur une assiette à trois 
composantes : une 
viande, un légume et 
un féculent.  Rien n’est 
plus restrictif que 

de penser son 
assiette de la 
sorte car on 
compose avec 
une variété 
très limitée 
d’aliments... 

Un saut par 
le rayon légumi-

neuses et... hop! 
de bonnes lentilles 
dans mon panier!



Ce qu’on appelle les légumineuses, les légumes secs, 
sont une famille de 120.000 espèces qui ont en commun 
d’avoir pour fruit des gousses (haricots, pois, lentilles, 
soja,...).  Les légumineuses sont présentes dans toutes 
les cuisines du monde et plus particulièrement dans 
les pays méditerranéens (pois divers) et en Amérique 
latine (haricots rouges).  Ses bienfaits sont multiples :

 Riches en fibre : rôle bénéfique sur la fonction 
 intestinale
 Riches en vitamines B : elles répondent à nos besoins 
 musculaires et cérébraux.
 Riches en protéines : elles en comportent autant que 
 que la viande.
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l’ houMous, une pRépARAtion Moyen-oRientAle

Ingrédients
1 grande boîte de pois chiches bio
Jus de 2 citrons non traités
4 cuillères à soupe de tahiné  
(préparation orientale faite  
à partir de graines de sésame)
1 gousse d’ail 
Sel, poivre 

Préparation
 Faites chauffer les pois chiches avec leur jus 10 

minutes dans une grande casserole. Réservez le jus de 
cuisson. 

 Mixez-les avec les jus de citron, la gousse d’ail 
écrasée et la crème de tahiné. 

 Ajoutez le jus de cuisson afin d’obtenir une pâte 
onctueuse, poivrez et salez légèrement. 

 Conservez au frais jusqu’à dégustation. 
 Dégustez votre houmous sur une tranche de pain 

complet accompagnée d’une petite salade fraîche.

Passe à la

conseils

recette
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De retour à la maison, je m’étale dans le divan, je suis 
content de ma matinée de courses, c’est une bonne 
chose de faite!  Avec les heures d’étude de ce dernier 

mois dans les pattes cela m’a fait du bien cette ballade!

C’est le début du mois de juillet, il fait bon dehors mais 
néanmoins frais dans mon appartement, celui-ci n’est pas 
orienté au soleil.  Mais c’est que je frissonne en plus...!  
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Le thermomètre indique 18 degrés, pas grand chose 
comparé à la température extérieure.

C’est l’été, interdiction formelle d’avoir froid!

Tu te diriges vers 
ta garde-robe et y 
prends une petite 
laine : passe à la

Tu allumes
le radiateur : 

passe à la

P28 P30



Un petit tour de poignée de radiateur, et voilà que ça 
chauffe!  Y a plus qu’à attendre quelques minutes 
pour que les trois pièces soient prises dans une 

température agréable.  Evidemment, le simple vitrage c’est 
pas ce qu’il y a de plus efficace, il faudrait que je demande 
au propriétaire d’effectuer quelques travaux d’isolation et 
ainsi lui faire faire des économies d’énergie.  Déjà cet hiver 
c’était dur mais alors là, chauffer en été c’est un comble! 

   On parle de 
r é c h a u f f e m e n t 
c l i m a t i q u e 
partout mais rien ni 
personne ne semble 
vouloir adopter 
un comportement  
cohérent!

J’ai lu dernièrement 
q u e  l e s  m a i s o n s  
b e l g e s  é t a i e n t 
moins bien isolées  
q u e  l e s  m a i s o n s 
portugaises,  c’est 
dire l’absurdité...
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Le chauffage représente plus de 75% de l’énergie 
consommée par les ménages wallons dans leur logement 
! C’est logiquement sur le poste «chauffage» qu’il faut 
agir en priorité, notamment par des gestes simples... 

Baisser la température de son logement d’un seul degré 
permet d’économiser 7% de la facture de chauffage !  
3°C de moins c’est une économie de 20% sur votre 
consommation habituelle.

Contrairement aux idées reçues, baisser le chauffage 
quand on s’absente (mais aussi pendant la nuit) 
permet TOUJOURS d’économiser de l’énergie, 
même si la chaudière devra ensuite travailler plus 
pour rétablir la température ambiante. 

Quelques gestes simples et responsables :

 Descendre le thermostat à 13°C-15°C degrés 
la nuit: économie de 70 à 155 euros par an 
 Fermer volets et rideaux la nuit: économie de 
40 à 80 euros par an
 Bourrelet placé sous les portes (côté extérieur) : 
économie de 10 à 30 euros par an
 Placer des feuilles isolantes derrière les radiateurs: 
5 à 15 euros par m² couvert.

Tu allais oublier tes paquets, il est 
temps de ranger tes victuailles : 
passe à la 

conseils

P32



P 30

Chez moi, un désordre digne d’une chambre d’étudiant!  
Chemises et costume traînant par terre (suite au coup 
de joie d’hier après mon dernier oral), paquets de 

chips entamés et le lit sens dessus-dessous.  

Je postpose à plus tard le rangement de l’appartement 
qui, d’emblée, s’annonce comme le travail d’une journée 
entière... aujourd’hui c’est l’appréciation d’une journée 
sans AUCUNE contrariété ni obligation!  

Je me dirige vers l’armoire pour me trouver une laine, la 
manoeuvre s’apparente à une véritable course au trésor: 

aperçu entre deux 
pantalons au fond 
de l’armoire, 
mon pull n’est 
accessible que si 
je déplace la seule 
pile de vêtements 
rangée.  Chose 
faite, voilà qu’elle 
s’écroule, laissant 
rouler nombre de 

chaussettes sous le lit 
et t-shirts à mes pieds.  
J’attrape dès lors le 
pull recherché: made in 
Mamy : 100% éthique et 
solidaire!
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La force du consommateur : le choix de consommer.
Le marché du coton est un des marchés générant le 
plus d’inégalités au monde.
Même avec une grande dose de bonne volonté 
c’est difficile d’appliquer des principes d’équité et 
de solidarité pendant nos heures de shopping.  En 
pleine crise d’achat compulsif, tenté de toutes parts par 
des fringues plus « fashion » les unes que les autres, dur 
dur de limiter son choix aux « vêtements propres ».  
Tourner le dos aux marques qu’on sait peu soucieuses 
des droits du travailleur, du travail des enfants ou des 
droits syndicaux n’est pas la meilleure manière de faire 
valoir notre engagement solidaire.  Le boycott risque de 
priver de travail ceux qui souhaitent en améliorer les 
conditions.  
Comment agir?
Renseignons-nous sur l’intégrité de nos marques 
préférées.
Optons pour une marque alternative regroupée au sein 
d’un label tel que Fair Wear Foundation, Campagne 
Vêtements Propres, « ça passe par moi »,...  
Soutenons les travailleurs en lutte en prenant part à 
la campagne « Vêtements Propres » et partageons nos 
informations avec notre entourage.
Mais surtout...
Consommons moins, consommons mieux!
Acheter ou donner des vêtements de seconde main 
permet de donner une seconde vie à  ceux-ci.  C’est une 
bonne idée pour s’habiller bon marché, dire « stop » 
au gaspillage et limiter ainsi notre participation à 
l’hyperconsommation.

conseils

Bon, il est temps de ranger tes 
victuailles : passe à la P32
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Je vais ranger tout cela dans les armoires et au frigo.  
J’étale toutes les denrées sur la table, sépare ce qui 
va au frigo et ce qui va dans les armoires comme ça je 

n’ai à ouvrir qu’une fois la porte du frigidaire.
Téléphone... ma mère : 

Vous avez tous déjà raconté le déroulement d’un examen 
oral à vos parents... « Prof très peu expressif, questions 
claires, réponses approximatives, regarder les yeux de 
l’examinateur pour juger de son degré de satisfaction à 
chaque bribe de réponse...
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La discussion se termine, je raccroche.  Maman a raison, 
qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire de ces vacances, 
voyager seul?  Un passage sur internet pour récolter quelques 
idées...  Une petite ballade sur le moteur de recherche :

37 résultats parmi lesquels: 

« Osez 
l’Europe en 

train: un mois 
de rail illimité 
dans le Sud de 
l’ Europe » : 

passe à la 

« Carcassonne 
la belle: 

PROMO vol 
aller-retour 
pour 9,99 

euros A/R » : 
passe à la

Ils ne t’auront pas 
dans leurs voyages 
pré-organisés du 

troisième âge!  Toi, 
les voyages, c’est 
l’auto-stop et les 

bords d’autoroutes, la 
guitare dans le dos! Il 

n’y a que ça de vrai! »: 
passe à la
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Mon père m’avait parlé de son expérience de jeunesse 
sur les rails européens et semblait en garder un 
excellent souvenir.  Un mois de route... plutôt 

ambitieux!  Je pourrais économiser des nuits d’auberge 
de jeunesse en les passant dans les trains ou carrément 
devenir adepte du « couchsurfing », une bonne occasion 
de faire des rencontres, je me sentirai moins seul et cela 
facilitera l’apprentissage interculturel. 

L’avantage en plus c’est que dans les trains on peut lire, 
causer, jouer de la musique, faire des rencontres, et un tas 
d’autres choses.
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Il existe plusieurs possibilités pour visiter l’ Europe en 
train :  

Global pass:
Vous avez accès à 30 pays participant à l’offre InterRail 
en Europe.  Choisissez la durée de validation du ticket 
(5 jours, 10 jours, 22 jours ou 1 mois) et osez l’ Europe sans 
limites!

One Country Pass:
Choisissez un des 27 InterRail One Country Pass différents 
et visitez le pays de votre choix en 3, 4, 6, 8 jours ou un 
mois.
Tous ces renseignements se trouvent sur le site internet de 
la SNCB (www.b-rail.be) 

Un stop dans une ville dont vous ne savez rien et que vous 
voulez découvrir en entier?  Diverses initiatives existent afin 
de faire de votre séjour culturel, parfois court, le plus riche 
en découvertes. Parmi ceux-ci, le couchsurfing, véritable 
phénomène de mode basé sur la rencontre et le partage.  
L’idée est de rassembler une communauté de voyageurs sur 
www.couchsurfing.com, chacun mettant à disposition un 
canapé dans la ville où il vit.

conseils



P 35A ce jour, leurs statistiques dénombrent presque 
1.200.000 couchsurfers représentés dans 232 pays, soit 
60.307 villes!

Selon ecopassenger.com, un site qui vous permet de 
calculer l’impact environnemental de vos voyages 
à travers l’ Europe, votre voyage en train Bruxelles-
Carcassone-Florence-Vienne-Bruxelles impliquera 
l’émanation de 98,8 kg de dioxyde de carbone.

Tu réserves 
ton ticket : 
passe à la

P40
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Aaah... Carcassonne...  L’embrasement de la Cité le 
14 juillet, le Festival des 2 Cités, sa Cité Médiévale...  
C’est, paraît-il une Cité... relativement chère!  Malgré 

que ce fait se vérifie, m’y rendre en avion à ce prix-là c’est 
le pied!  Une semaine sur place devrait être assez, puis 
je pourrais reprendre un avion pour une autre destination 
avec une compagnie à bas prix.  

Une petite recherche sur internet pour les vols à partir de 
Carcassonne : Florence et Vienne.

Yeah...! Je vais voir un max de pays pour presque pas un 
rond!

J’ai fait mon choix : je réserve quatre vols: 

Bruxelles-Carcassonne
Carcassonne-Florence
Florence-Vienne
Vienne-Bruxelles
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Exceptionnel il y a quelques dizaines d’années, voyager 
en avion est devenu quasi commun tant les prix se sont 
démocratisés.  Le train est délaissé pour un voyage 
dans les airs bien plus rapide et parfois même moins 
cher.  

Comme vous le savez, l’avion est le mode de transport le 
plus polluant.  Pourtant le trafic de passagers s’accroît de 
5% par an et les marchandises de 7%.  Le passager d’un 
avion émet deux fois plus de gaz à effet de serre que le 
passager d’une voiture et 6 fois plus qu’un passager de 
train.  Il est fortement conseillé d’éviter de prendre l’avion 
pour effectuer des distances inférieures à 700 km, surtout 
si celles-ci peuvent être effectuées en train.

Votre voyage en avion Bruxelles-Carcassone-Florence-
Vienne-Bruxelles impliquera l’émanation de 516,5 kg de 
dioxyde de carbone/personne.

ecopassenger.com

conseils

Passe à la
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La dernière fois 
que je suis parti 
en auto-stop en 

vacances j’ai réussi 
à passer, le tout 
en 10 jours, par la 
Bretagne, Bordeaux, 
Barcelone, Marseille, 
Lyon et Paris avant 
de remonter vers 
la Belgique.  J’ai 
rencontré autant de 
gens que de modes de 
transport différents 
et cette satisfaction 

délectée à chaque arrivée ... hmmm!  

Cette fois-ci je pense tenter une boucle différente:  
Carcassone, Florence et Vienne, cela me laissera 
l’opportunité de voir des tas de paysages.  Je vais prendre 
plus de deux semaines mais c’est pas un problème, si ce 
n’est que cela va me coûter un peu plus d’argent.  Je me 
trouverai un petit boulot au mois d’août...



P 39

L’auto-stop est une discipline fort 
peu complexe.  Prenez place au bord 
de la route en ayant auparavant 
repéré un espace dégagé  où 
le véhicule peut s’arrêter sans 
obstruer le trafic.  Le signe de 
l’auto-stoppeur est reconnaissable 

parmi tous: le bras droit tendu perpendiculairement à la 
chaussée, le pouce reste fermement tendu vers le haut.  
Cela peut prendre un peu de temps, vos chances d’être pris 
dépendant de trois facteurs:

 votre apparence
 la gentillesse des gens du coin
 la lisibilité du panneau sur lequel est inscrit votre 

destination

Soyez toujours poli et avenant, sachez jauger l’intérêt de 
votre interlocuteur à entretenir la discussion avec vous.  
Sachez rester discret s’il est taciturne.

A part la gratuité qui est intéressante, l’auto-stop est 
également le moyen de faire de vraies rencontres avec 
des gens surprenants qu’il ne vous aurait pas été donné 
de rencontrer auparavant.  Même si vous ne restez pas en 
relation, ces rencontres peuvent être d’excellents moments 
de partage.

Il est bon de savoir que la France légifère en la matière: 
interdiction de pratiquer ladite discipline sur les bords 
autoroutiers, même aux stations de péage.  

Votre voyage en autostop Bruxelles-Carcassone-Florence-
Vienne-Bruxelles impliquera l’émanation de 428,2 kg de 
dioxyde de carbone.

www.ecopassenger.com

conseils

Pas de réservations, rien à préparer si ce 
n’est un sac pas trop lourd et une bonne 
douche avant le départ : passe à la 
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On peut dire que pour ce qui est de la préparation des 
vacances, je suis un rapide!  Pas besoin de se prendre 
la tête, les vacances, c’est la route alors tant qu’on 

avance... le tout est de savoir se débrouiller sur place.

J’entends mon portable sonner, dernière fois que je l’avais 
c’était avec ma mère au bout du fil... ça sonne, ça sonne, 
mais où est-il?  C’est le tas de fringues au pied de l’armoire 
qui vibre... il doit être planqué en dessous...  bingo!

« Oui Ben, ça va?  Barbecue?  Bien sûr que ça me va!  
Serai là dans une heure, le temps de... hum, de... 
j’sais pas vieux, le temps de prendre le temps...!  À 
tout à l’heure! ».

Et bien voilà les vacances qui commencent réellement!  
Le temps de rassembler quelques affaires, prendre 
dans le frigo de quoi préparer notre salade et c’est 
parti!  Cette fois le choix ne se pose plus, j’irai chez 
Ben à vélo car je n’ai rien d’encombrant à porter. 
Suite à ce que je viens d’apprendre dans ce petit 
livret, je ne pourrais plus faire autrement que de 
réfléchir à chaque geste qui peut avoir un impact 
positif pour notre environnement.

N’oublie pas, les comportements responsables, c’est donné 
à tout le monde!  
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Pour aller plus loin...

Les fiches du Réseau Eco-Consommation sont 
d’excellentes ressources pédagogiques!  
Retrouvez celles-ci en fonction des 

thèmes que vous souhaitez approfondir sur  
www.ecoconso.be

Le jeu de la ficelle est un jeu interactif qui permet de 
représenter par une ficelle les liens, implications et impacts 
de nos choix de consommation.  Il offre un éclairage sur les 
relations entre le contenu de l’assiette moyenne du Belge 
et diverses problématiques comme la qualité de l’eau, 
la dette extérieure d’un pays du Sud, la malnutrition, le 
réchauffement climatique ou les conditions de travail d’un 
ouvrier au Costa Rica. 

Un outil pédagogique destiné aux formateurs et animateurs 
du secteur associatif, aux enseignants des cycles supérieurs, 
secondaires et primaires, aux formateurs...
www.quinoa.be/Jeu-de-la-ficelle

Pour faciliter tous vos déplacements en vélo dans Bruxelles, 
la Région bruxelloise a conçu ces quelques pages web en vue 
de vous outiller et de vous fournir tous les renseignements et 
itinéraires nécessaires.  Parkings vélo, cartes, équipement, 
réparations,  facilités transports en commun + vélo,... tout 
y est expliqué.
www.velo.irisnet.be



Nous tenons tout particulièrement à remercier Quinoa asbl 
pour la mise à disposition de l’outil pédagogique « Le jeu 
de la ficelle » et pour l’organisation du cycle de formations 
« L’approche systémique dans nos pratiques éducatives ».  
L’association entretient une réelle expertise sur la 
thématique de l’éducation au développement mais aussi sur 
la pédagogie à adopter afin de susciter, auprès des jeunes, un 
questionnement favorisant l’action individuelle et collective, 
ceci en faveur d’alternatives porteuses de changement social.
www.quinoa.be

Merci également à Asmae, association de coopération et 
d’éducation au développement qui, par la participation 
d’ Elodie Bernollin, animatrice formatrice, nous a 
permis de mener à bien ce projet de publication.
www.asmae.org

Remerciements
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Merci enfin à Empreintes asbl, organisation de 
jeunesse reconnue par la Communauté Française 
et gestionnaire du Centre Régional d’Initiation à 
l’Environnement (CRIE de Namur). L’association a pour 
but d’informer, de sensibiliser, de former, de mobiliser  
et d’interpeller la jeunesse sur les valeurs et les enjeux 
de l’écologie c’est-à-dire la vie des hommes et des 
femmes en intercation avec leur environnement.
www.empreintesasbl.be

Sans oublier l’Institut Bruxellois pour la Gestion de
l’ Environnement et la mise à disposition de leur calendrier 
des « Fruits et légumes de saison ».  Retrouvez toutes 
les informations qu’ils dispensent sur leur site internet:
www.ibgebim.be

Merci à Matthieu Cornélis et à Delphine Gantois, sans qui la 
réalisation de cet ouvrage n’aurait pas été possible.
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Relie-F est une fédération d'organisations de jeunesse 
pluraliste et alternative reconnue par la fédération 
Wallonie-Bruxelles. C’est une association volontaire de 
personnes morales qui contribuent au développement par 
les jeunes de leurs responsabilités et aptitudes 
personnelles en vue de les aider à devenir des citoyens 
responsables, actifs, critiques et solidaires (des « CRACS »).

A ce jour, Relie-F représente 16 organisations de jeunesse 
aux identités contrastées et riches en diversité. A travers 
cette richesse et cette diversité, les organisations membres 
se reconnaissent dans un réseau, éloigné de toute logique 
de pilier, qui favorise l’émergence d’une parole 
«citoyenne» commune ou multiforme permettant le respect 
du pluralisme des convictions démocratiques qui les 
animent.

Différentes tendances dans un même mouvement !



Différentes tendances dans un même mouvement !

info@relie-f.be | www.relie-f.be

Siège social de Relie-F asbl
Rue des Tanneurs, 186

1000 Bruxelles
 
 
 

Siège régional de Relie-F asbl
Chaussée de Louvain, 565 B

1380 Ohain
 
 

Jours et heures d’ouverture
du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h30
de 13h30 à 17h00

ou sur rendez-vous

 
 
 

02/513.54.94
02/513.55.95

 
 
 
 

02/351 54 55
02/351 54 55
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